
 
Règlements de garantie de la société Wietmarscher Ambulanz- und 
Sonderfahrzeug GmbH 
 
Pour toute question de garantie il faut impérativement es sans attendre prévenir la société 
Wietmarscher Ambulanz- und Sonderfahrzeug GmbH. Pour des prestations de garantie par une 
entreprise extérieure, le service après-vente WAS doit au préalable donner son accord écrit. 
 
Durée de garantie 
La société Wietmarscher Ambulanz- und Sonderfahrzeug GmbH offre une garantie de 24 mois sur 
pièces et main d'œuvre de l'aménagement. Cette garantie est valable à la date de livraison. 
 
Pour une échange de pièces sous garantie, la durée de garantie expire le jour auquel se termine la 
garantie pour chaque pièce échangée. 
 
Sont exclus tous droits de garantie supplémentaires, surtout le droit à l'échange pour dommages qui 
ne font pas partie de la livraison. 
 
Expiration de la garantie 
Ne sont pas couverts par la garantie des dommages causés par : 

• Montage et/ou branchements inappropriés 
• Mise en service et utilisation inappropriée 
• Influences extérieures (feu, eau, grêle, conditions d'environment anormales) 
• Dommages causés par accident, chute ou impact 
• Destruction par imprudence ou vandalisme 
• Usure normale 
• Non-respect des intervalles de maintenance stipulées par Wietmarscher Ambulanz- und 

Sonderfahrzeug GmbH 
• Prestations de réparation, de remise en état et de maintenance réalisées par du personnel non 

mandaté par la société Wietmarscher Ambulanz- und Sonderfahrzeug GmbH 
• Utilisation de pièces dont l'origine est inconnue, ainsi que des défauts sur l'aménagement 

causés 
 
Les articles de consommation (fusibles, batteries, lumières etc.) ne font pas partie de nos prestations 
de garantie. 
 
Si les intervalles de maintenance sont dépassées, nous ne pouvons assurer la garantie pour les 
composants concernés. 
 
Prestations de garantie 
Pendant la durée de garantie, nous réparons tous défauts dus à une faute de matériel ou de 
construction. Nous nous engageons à échanger ou à corriger gratuitement le produits défectueux 
contre un produit impeccable. 
 
Dans tous les cas, le carrossier est libre de décider si la réparation doit être réalisée chez lui ou chez un 
partenaire agréé du carrossier, en tenant compte des aspects techniques et financiers. 
 
Cette garantie ne réduit pas les droits et règlements, surtout les droits aux garanties vis à vis du 
vendeur du véhicule de d'éventuels droits à la responsabilité du fait des produits, contre la société 
Wietmarscher Ambulanz- und Sonderfahrzeug GmbH. 
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